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Étaient présents: Marc Fortier, représentant CMADQ 

Aline Gagnon, représentante MIFI 
Marie-Christine Lalande, représentante ITA 
Denis Maheu, représentant ITHQ 
Jean Vallières, président 

 
La réunion débute à 13h30. 
 
L'ordre du jour est le suivant: 
 

1.     Adoption de l’ordre du jour 
 
2.     Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 février 2020 

 2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 février 2020 
 2.2. Suites au procès-verbal du 21 février 2020 

 
3.     Statuts 
        3.1.     Comité de négociation 
 3.1.1.     Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

a) Conciliation 
b) Entente de principe 

 
3.1.2. Ententes à intervenir  

a) Négociation accélérée 
 

        3.2.     Nouveaux membres (annexe 1) 
 
        3.3.     Conseils et assemblées 
                   3.3.1.     Réseau CMADQ 
      3.3.2.     Réseau ITA 
      3.3.3.     Réseau ITHQ 
       3.3.4.     Réseau MIFI 
      3.3.5.    Assemblée annuelle statutaire 
 
        3.4.     Congrès 
 3.4.1. Assemblée annuelle statutaire 
  
        3.5.     Finances 
       3.5.1.   États financiers pour le mois de février 2020 
       
        3.6.     Bureau   
 3.6.1. Renouveau technologique 

 
4.     Convention collective 
        4.1.     Griefs 

      4.1.1.     CMADQ 
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a) Pianiste – accompagnateur 
b) Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
c) Cours groupe (2) 
d) Harcèlement (2)   
e) Suspension 
f) Congédiement (2) 

      
       4.1.2.     ITA 

a) Charge de travail et comité des tâches (19)      
● Collectif (5) 
● Individuels (14) 

b) Modification de note  
c) 35 h de disponibilité  

● Grief syndical 
● Grief collectif 

 
d) Dépassement du nombre d’élèves 

● Grief syndical (1) 
● Grief collectif (2) 
● Grief individuel (1) 

e) Reconnaissance de la non-disponibilité 
● Grief syndical 
● Grief collectif 

f) Co-chefferie 
● Grief collectif 
● Grief syndical 

g) Suspension + TAT 
h) Relevé provisoire + TAT 
i) Tâche non conforme 
j) Réprimande 
k) Entente pré retraite 
l) Report de vacances  
m) Non-respect de l’EDP 
n) Plagiat 

● Grief syndical 
● Grief individuel 

 
      4.1.3.     MIFI 

a) Congédiement 
b) Réprimande   
c) Harcèlement  
d) Suspension + TAT  
e) Abus de gestion 

       
        4.2.   Comité de relations professionnelles 
     4.2.1.     CMADQ 
     4.2.2.     ITA 
     4.2.3.     ITHQ 
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     4.2.4.     MIFI 
5.     Dossiers 
        5.1.     CMADQ 
 5.1.1. COVID-19 
        5.2.     ITA 
                 5.2.1.  COVID-19  
        5.3.     ITHQ  
 5.3.1.  Cotisations syndicales 
        5.4.     MIFI 
                  5.4.1. COVID-19 
 5.5.    Tribunal d’arbitrage du travail  
 5.5.1.    Réseau ITHQ 
 
6.     Questions diverses 
 6.1.1. Demandes de financement 
 
7.     Prochaine rencontre 

 
1.     Adoption de l’ordre du jour 
 
Des corrections sont adoptées à l'ordre du jour. 
Aline Gagnon propose l'ordre du jour et Denis Maheu appuie la proposition. 
 
2.     Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 février 2020 
  
 2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 février 2020 
 
Marie-Christine Lalande propose d'adopter le procès-verbal; Marc Fortier appuie la proposition. 
 
 2.2. Suites au procès-verbal du 21 février 2020 
 
Suite au point 5.3.1: Transition syndicale 
 
Le SPEQ a reçu l'avis juridique concernant le transfert éventuel des fonds de la section locale au 
nouveau Syndicat des enseignantes et enseignants de l’ITHQ. Ce dernier confirme que tout 
l'argent obtenu par un syndicat à même les cotisations des membres demeure la propriété du 
syndicat en question. La jurisprudence ne fait état d'aucun syndicat ayant déjà remis des fonds à 
un autre syndicat à la suite d'un changement d'accréditation. Une lettre a été envoyée à la CSN 
et au Syndicat des enseignantes et enseignants de l'ITHQ pour les informer de la situation. Le 
SPEQ a cependant consenti à transférer au nouveau syndicat l'ensemble des procès-verbaux des 
assemblées générales de l'ancienne section locale. 
 
3.     Statuts 
        

 3.1.     Comité de négociation 
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 3.1.1.     Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
 

a) Conciliation 
 
Le 3 et le 5 mars dernier, dans la foulée de la lettre ouverte publiée par Marc Fortier et 
Jean Vallières, des rencontres de conciliation entre le Syndicat et la partie patronale ont 
eu lieu. Les porte-parole du Conservatoire étaient maître Guy Dion, avocat, et Chantal 
Garon, directrice générale. Ils avaient pour vis-à-vis syndicaux Jean Vallières et Marc 
Fortier, accompagnés de maître Dufour.  

 
b) Entente de principe 

 
Jeudi dernier, le 5 mars, les deux parties ont conclu une entente de principe. La nouvelle 
convention comprendra des éléments très intéressants:  un système (processus) de 
régularisation automatique et un plancher d'emploi révisable pour les professeurs. 
 
Quand le Secrétariat du Conseil du trésor aura donné son aval à cette entente de principe, 
les membres auront l'occasion de voter sur cette entente. Dans la situation actuelle, le 
SPEQ envisage de tenir ce vote sous forme d'envoi postal supervisé. Le Conseil exécutif 
recommandera l'adoption de l'entente aux professeurs. 

 
 

3.1.2. Ententes à intervenir  
 

a) Négociation accélérée 
 
Dans le courant de cette semaine, le Secrétariat du Conseil du trésor a approché tous 
les syndicats de la fonction publique pour leur proposer de négocier en accéléré une 
convention d'une durée de trois ans prévoyant des augmentations salariales de 6,4% 
sur trois ans. Cette invitation a donc été faite au SPEQ. Jean Vallières a participé à une 
conférence téléphonique de la coalition des syndicats de la fonction publique. Aux 
dernières nouvelles, le SFPQ et le SPGQ ont accepté le principe d'une négociation 
accélérée. 
 
Christian Daigle, le président du SFPQ, a mentionné à notre président que certains 
syndicats avaient refusé de participer à une négociation accélérée. Il a aussi mentionné 
que l'offre de 6,4% était une offre ferme, et non une offre ajustable en fonction de 
l'inflation. 
 
En raison de la nature de l’ensemble de nos demandes qui ne sont pas que salariales, 
ainsi que de certaines circonstances actuelles de notre syndicat,  des demandes 
d'accréditation et de la demande de suspension des négociations en cours, il paraît 
prématuré aux membres du conseil exécutif de se lancer dans un processus de 
négociation précipité. Nous allons répondre au SCT que nous ne participerons pas à ce 
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mode de négociation, mais que nous restons ouverts à la poursuite de la 
communication. et nous communiquerons cette information aux membres, 
 

        3.2.     Nouveaux membres (annexe 1) 
 
Aline Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres; Denis Maheu appuie la proposition. 
       
  3.3.     Conseils et assemblées 
 
                   3.3.1.     Réseau CMADQ 
 
Jean Vallières a rencontré les professeurs du programme jazz-pop, à Rimouski, le 9 mars dernier. 
Les prochaines rencontres, dans les circonstances actuelles, devront sans doute se faire par voie 
électronique. 
 
      3.3.2.     Réseau ITA 
 
Il y a eu une assemblée à La Pocatière le 4 mars et une autre à Saint-Hyacinthe le 6 mars dernier, 
en présence du président du SPEQ. Il y a été question de la situation actuelle de la demande 
d'accréditation et de la demande de suspension des négociations du SPEQ, et de la relation entre 
le SPEQ et les professeurs de l'ITA dans l'attente des décisions du TAT à cet égard. 
 
      3.3.3.     Réseau ITHQ 
 
Sans objet. 
 
       3.3.4.     Réseau MIFI 
 
Une assemblée générale de la section de l'Outaouais s'est tenue le 28 février 2020. Il devait y avoir 
une assemblée de la section Montréal-Nord le 27 mars, mais elle a été annulée en raison de la 
crise du COVID-19.  
 
      3.3.5.     Conseil des réseaux [assemblée statutaire] 
 
Il est loin d'être sûr que l'assemblée aura lieu, en raison de la crise du coronavirus. L'hôtel Alt, où 
elle devait se dérouler, est fermé jusqu'à la fin d'avril. Cela dit, nous devons quand même préparer 
l’événement. L'élection des délégués pour l'assemblée peut se faire par voie électronique. Il 
faudrait inviter les sections locales à élire leurs délégués. 
 
        3.4.     Congrès 
 
Le procès-verbal du congrès 2019 est en préparation. 
  
        3.5.     Finances 
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       3.5.1.   États financiers pour le mois de février 2020 
       
Nous étudions les états financiers et les mouvements du compte bancaire du SPEQ. Marc Fortier 
propose l'adoption des états financiers; Aline Gagnon appuie la proposition. 
 
Les membres du comité de surveillance des finances se sont réunis le 2 mars dernier. Il comportait 
un représentant de chacun des réseaux, sauf de celui de l'ITHQ.  
 
        3.6.     Bureau 
 
 3.6.1. Renouveau technologique 
 
Le site Internet est en cours de modification. Bientôt, la totalité de la documentation sera 
accessible au public sur le site. 
 
Frank Prud'homme a suivi une formation sur le travail à distance. Plusieurs outils de la suite Office 
365 pourront nous aider à optimiser le télétravail. 

 
4.     Convention collective 
        

 4.1.     Griefs 
 
      4.1.1.     CMADQ 
 

a) Pianiste – accompagnateur: en cours 
b) Durée des cours individuels (pondération groupe-cours : en cours 
c) Cours groupe (2 : en cours 
d) Harcèlement (2): l’audition du grief aura lieu le 25 mai 2020, présidée par l’arbitre 

Denis Gagnon. 
e) Suspension: une première journée d’audience a eu lieu en février. L’audition se 

poursuivra les 27 et 28 mai 2021. 
f) Congédiement (2): l’audition du grief aura lieu le 25 mai 2020, présidée par 

l’arbitre Denis Gagnon. 
      
       4.1.2.     ITA 
 

a) Charge de travail et comité des tâches (19)      
● Collectif (5): en cours 
● Individuels (14): en cours 

b) Modification de note: en cours 
c) 35 h de disponibilité  

● Grief syndical: en cours 
● Grief collectif: en cours 

d) Dépassement du nombre d’élèves 
● Grief syndical (1): en cours 
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● Grief collectif (2): en cours 
● Grief individuel (1 : en cours 

e) Reconnaissance de la non-disponibilité 
● Grief syndical: en cours 
● Grief collectif: en cours 

f) Co-chefferie 
● Grief collectif: en cours 
● Grief syndical: en cours 

 
g) Suspension + TAT: La sentence a été rendue le 2 mars. La suspension est annulée. 
h) Relevé provisoire + TAT: La sentence a été rendue le 2 mars. La suspension est 

annulée. 
i) Tâche non conforme : L’audition du grief aura lieu le 15 mai 2020. 
j) Réprimande: en cours 
k) Entente pré retraite: en cours 
l) Report de vacances: Le TAT a rendu sa sentence. Les vacances ont été payées le 13 

mars. 
m) Non-respect de l’EDP : L’avis d’arbitrage a été émis le 3 mars. L’audition du grief 

aura lieu le 22 mai 2020. 
n) Plagiat 

● Grief individuel: ce grief a été déposé le 25 février. 
● Grief syndical: ce grief a été déposé le 26 février, pour le même 

événement (survenu le 18 février).  
 

      4.1.3.     MIFI 
 

a) Congédiement: une audience était prévue pour le 29 avril, mais le plaignant a 
demandé son report. 

b) Réprimande: une audience était prévue pour le 29 avril, mais le plaignant a 
demandé son report. 

c) Harcèlement: une audience était prévue pour le 18 mars, mais l’employeur a 
demandé son report. 

d) Suspension + TAT: en cours. Une audience aura lieu au TAT le 16 juin.  
e) Abus de gestion: en cours 

       
        4.2.   Comité de relations professionnelles 
 
     4.2.1.     CMADQ 
 
Aucune rencontre n'est prévue à court terme. 
 
     4.2.2.     ITA 
 
Un CMMRP (Comité ministériel mixte de relations professionnelles) a été demandé le jeudi 5 
mars.  La partie patronale n'a pas encore donné suite à cette demande. 
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     4.2.3.     ITHQ 
 
Sans objet. 
 
     4.2.4.     MIFI 
 
La prochaine rencontre est prévue pour le 2 avril prochain. Elle risque d'avoir lieu en 
visioconférence. 
 
 
5.     Dossiers 
 
Tous les jours, en après-midi, il y a une conférence téléphonique entre le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et les représentants syndicaux de la fonction publique pour échanger de l'information 
au sujet du coronavirus. Le président du SPEQ participe à ces conférences. 
 
        5.1.     CMADQ 
 
 5.1.1. COVID-19 
 
La crise semble bien gérée par la direction. Les directives ont été communiquées clairement aux 
professeurs. 
 
        5.2.     ITA 
 
                 5.2.1.  COVID-19 
 
L’Institut est fermé depuis le 13 mars 2020. Les professeurs ont reçu la permission de se présenter 
à leur bureau le 19 mars pour y récupérer du matériel de travail.  
 
 5.2.2 Plagiat 
 
Le 18 février dernier, la direction d’enseignement du campus de La Pocatière a ordonné à une 
professeure occasionnelle de permettre à un étudiant de reprendre un travail soumis dans l’un 
de ses cours à l’automne 2019. Le travail en question contenait du plagiat et il s’agissait d’une 
récidive de sa part dans ce cours. L’étudiant a obtenu un échec pour ce cours et logé une plainte 
auprès de la direction des affaires étudiantes. Des professeurs interpellés par la direction ont 
étudié la question et recommandé le maintien de l’échec initialement attribué, mais la direction 
a ignoré leurs recommandations et donné raison à l’étudiant. Jean Vallières et Marie-Christine 
Lalande ont publié une lettre ouverte dans La Vie agricole et dans Le Placoteux (journal local) pour 
dénoncer cette décision et, de manière plus générale, le clientélisme de la direction du campus 
de La Pocatière. Ils ont aussi interpellé le sous-ministre et le ministre de l’Agriculture pour 
demander la fin de telles pratiques. 
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        5.3.     ITHQ  
 
 5.3.1.  Cotisations syndicales 
 
La CSN a écrit au SPEQ pour lui demander de lui rembourser des cotisations syndicales qui lui ont 
été versées alors qu'elles auraient dû être versées à la CSN. Comme cette erreur était attribuable 
à l'employeur et non au SPEQ, et que tout trop-perçu doit être remboursé à l'employeur et non à 
la CSN, le SPEQ a rétabli les faits dans une lettre à la CSN, et a envoyé cette dernière à l'employeur 
et à l'ensemble des professeurs. 
 
 
 
        5.4.     MIFI 
 
                  5.4.1. COVID-19 

   
Pour l'instant, les cours sont levés jusqu'au 30 mars. 
 
La direction a mis du temps avant d'envoyer des consignes claires à l'ensemble des professeurs. 
La représentante du réseau a écrit à la direction du MIFI pour lui demander des orientations quant 
aux étudiante.s qui auraient dû être en isolement et qui se présentaient en classe. 
 
Le lundi 16 mars, une rencontre s'est tenue entre les représentants patronaux (dont le sous-
ministre) et les représentants syndicaux du syndicat des professionnels du MIFI, du syndicat des 
fonctionnaires du MIFI et du SPEQ. La partie patronale y a annoncé que tous les contrats seraient 
honorés et reconduits jusqu'en juin. Le président du SPEQ a communiqué cette information à 
l'ensemble des professeurs. Il s'assure, avec la représentante du réseau, de communiquer 
régulièrement avec eux. 
 
 
6.     Questions diverses 
 
 6.1 Demandes de financement 
 
Nous avons reçu une demande de financement de la part du Réseau d'action pour l'égalité des 
femmes immigrées et racisées du Québec, qui fait partie de la Table de concertation pour les 
personnes réfugiées et immigrées. Nous allons prendre le temps d'étudier cette demande. 
 
Denis Maheu suggère que le SPEQ se dote d'une politique de financement pour ce genre de 
demandes (établir des critères, etc.). 
 
7.     Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 17 avril, par visioconférence. 
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La réunion est levée à 17 h 20. 
 
 
 
 

 
Jean Vallières      Marie-Christine Lalande 
Président      Secrétaire 

 


